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Gatineau, le 14 janvier 2021. – Tu es âgé entre 8 et 15 ans? Tu désires t’initier aux bases de la
programmation? Créer et porter une histoire animée à l’écran? Et pourquoi pas composer une bande sonore
à cette histoire? Le Réseau BIBLIO de l'Outaouais t'invite à t'inscrire GRATUITEMENT aux ateliers en
ligne « Et hop! Fais sortir l’histoire de l’écran ».
Lors de ces ateliers, tu revisiteras la structure de texte, la création d’un récit, la mise en images des mots,
les métaphores et le déroulement d’une histoire afin de l’animer ensuite à l’écran avec une bande sonore.
Tu utiliseras lors de chaque atelier divers outils qui te permettront d’explorer et de créer de manières
différentes.
Trois ateliers en ligne et en direct te sont proposés, selon ton groupe d’âge – 8 à 11 ans et 12 à 15 ans.
Chaque atelier est d'une durée de 75 minutes et sera animé par GénieLab. Les ateliers sont offerts
gratuitement à tous les jeunes abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais. La réalisation de ces activités est possible grâce au soutien financier de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau et du Gouvernement du Québec.
Tous les ateliers se dérouleront sur la plateforme ZOOM. Le lien ZOOM donnant accès à l’atelier choisi te
sera transmis par courriel 30 minutes avant le commencement de l’atelier. Tu peux participer à tous les
ateliers ou t’inscrire à certains selon ton choix.

LISTE DES ATELIERS
Pour t’INSCRIRE, choisis les ateliers qui t’intéressent et clique sur le lien pour compléter le formulaire
d’inscription se retrouvant dans le descriptif de chacun des ateliers :
Atelier – ZAP ! Animer un personnage en ligne
Dans cet atelier mélangeant la lecture et le codage, tu participeras collectivement à la programmation des
séquences clés d’une histoire à l’écran (création d’un récit, mise en image des mots). Grâce aux

apprentissages que tu feras lors de cet atelier, tu découvriras une gamme d’outils ouverts et en ligne qui te
permettra de poursuivre tes propres créations suite à l’atelier.


16 janvier 2021 de 10 h à 11 h 15 – pour les jeunes de 8 à 11 ans
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/62/zap-animer-un-personnage-enligne-pour-les-8-a-11-ans



6 février 2021 de 10 h à 11 h 15 – pour les jeunes de 12 à 15 ans
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/63/zap-animer-un-personnage-enligne-pour-les-12-a-15-ans

Atelier – Bim Bam Boum! Coder un rythme pour une histoire
Dans cet atelier, tu participeras à la création musicale assistée par ordinateur, et/ou intelligence artificielle,
pour composer des bandes sonores à diverses histoires de personnages. Quelles seront tes compositions?


23 janvier 2021 de 10 h à 11 h 15 – pour les jeunes de 8 à 11 ans
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/64/bim-bam-boum-coder-un-rythmepour-une-histoire-pour-les-8-a-11-ans



13 février 2021 de 10 h à 11 h 15 – pour les jeunes de 12 à 15 ans
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/65/bim-bam-boum-coder-un-rythmepour-une-histoire-pour-les-12-a-15-ans

Atelier – Tah Dah ! Devient le héros d'une l'histoire
Dans cet atelier, tu auras l’occasion de programmer l’animation d’une histoire et de la porter à l’écran en un
jeu vidéo simple ce qui s’est réellement passé et ce qui aurait pu se passer si le personnage principal de
l’histoire avait fait un choix différent à un moment clé!
 30 janvier 2021 de 10 h à 11 h 15 – pour les jeunes de 8 à 11 ans
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/66/tah-dah-devient-le-heros-d-une-lhistoire-pour-les-8-a-11-ans


20 février 2021 de 10 h à 11 h 15 – pour les jeunes de 12 à 15 ans
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/67/tah-dah-devient-le-heros-d-une-lhistoire-pour-les-12-a-15-ans
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